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municipales, réforme constitutionnelle, recrute
ment de l'Ecole nationale de la France d'outre
mer, réforme administrative, Code du travail, 
assimilation et autonomie (p. 2024 et suiv , 
2028); Ordre du jour de M . Aubaine (Applica
tion delà Constitution aux départements d'outre
mer) [9 avril 1954] (p. 2033). —  Donne sa 
démission de M inistre de la France d'outre
mer (Cabinet Laniel) [12 juin 1954] (séance du
17 juin 1954, p . 2992). —  Cesse d ’expédier les 
aff aires courantes [19 juin 1954] (J . O. du
20 juin 1954, p. 5843).
En qualité de Député :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à la Communauté européenne de défense 
(C .E .D .)  : Question préalable de M . Aumeran 
[30 août 1954] (p. 4468); —  d ’interpellations 
sur le M aroc : Décision du Résident général 
visant M . de Panafieu[8  octobre 1955] (p. 4919) ;
-— d’interpellations sur l’Algérie : Ses explica
tions sur la question de confiance, erreur de 
confier à des militaires des responsabilités poli
tiques, mise au point des réformes envisagées, 
possibilité de saisir le Conseil de sécurité du 
problème algérien, évolution vers Vindépendance 
de la Tunisie et du Maroc, utilisation des dis
ponibles [18 octobre 1955] (p. 5143, 5144). =  
S’excuse de son absence [12 décembre 1952] 
(p. 6226), [27 juillet 1954] (p. 3635). =  Obtient 
des congés [12 décembre 1952] (p. 6226), 
[27 juillet 1954] (p. 3635).

JAQUET (M . Gérard), Député de la Seine
(3e circonscription) (S.).

Son élection est validée [6  juillet 1951] 
(p. 5902). —  Est nommé membre : de la Com 
mission des affaires étrangères [17 juillet 1951] 
(F. n° 5), [20 janvier 1953] (F. n° 216), 
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [24 mai 1955] 
(F . n° 533) ; de la Commission du suffrage 
universel, du règlement et des pétitions 
[17 juillet 1951] (F. n° 5). —  Est nommé : 
Secrétaire de la Commission des affaires étran
gères [19 juillet 1951] (F. n° 7) ; membre titu
laire pour représenter la France métropolitaine 
à l’Assemblée consultative prévue par le statut 
du Conseil de l’ Europe [2 août 1951] (F. n° 16) ; 
Démissionnaire le 2 août 1951 (p. 6204) reélu; 
le 9 août 1951 (p. 6294). —  Est désigné par 
l ’Assemblée Nationale pour représenter la 
France au sein de la CommunauLé européenne

du charbon et de l’acier [11 juillet 1952] 
(F. n° 164), [8  juillet 1954] (F. n° 407),
[20 juillet 1955] (F . n° 552).

Dépôt :

Le 21 décembre 1951, une proposition de loi 
tendant à annuler la spoliation dont sont 
victimes les citoyens français tombant sous le 
coup des lois du Gouvernement de fait dit de 
l’ Etat français portant réquisition d’ urgence de 
leurs propriétés ou des locaux qu’ ils occupent 
sur la zone des anciennes fortifications de Paris 
et sur la zone de sauvegarde de 150 mètres 
autour de Paris, n u 2167.

In terventions :

Prend part à la discussion d’interpellations 
sur l’armée européenne et le réarmement 
allemand : Discussion générale (La politique du 
N . A . T. O., la Communauté européenne et son 
organisation, la participation anglaise) [12 fé
vrier 1952] (p. 626, 627). —  Est nommé 
Membre de l'Assemblée de la Communauté euro
péenne du charbon et de l'acier [11 juillet 1952] 
(p. 3911). —  Dépose une demande d'interpel
lation : sur la construction rapide de l’Europe 
en tenant compte des garanties réclamées par 
l’Assemblée Nationale le 18 février 1952 [26 no
vembre 1952] (p. 5698) ; —  sur une construc
tion rapide de l’Europe, en tenant compte des 
garanties réclamées par l’Assemblée Nationale 
le 18 février 1952 [3 février 1953] (p. 830) ; — 
sur les mesures que le Gouvernement compte 
prendre pour rendre possible l’unification 
rapide de l’Europe [6 octobre 1953] (p. 4013) ; 
la développe : La nécessité d'unifier l'Europe 
pour contrôler l'Allemagne, les travaux de l'As
semblée de Strasbourg, la formation d'une auto
rité politique supranationale et ses pouvoirs, la 
position du groupe socialiste dans le débat sur 
la C. E. D  [17 novembre 1953] (p. 5199 et 
suiv.). —■ Prend part à la discussion des projets 
de loi portant ratification des accords de Paris: 
Discussion générale ( « Agressivité spectaculaire» 
de l 'U. R . S. S. (Evolution récente), mais négo
ciations nécessaires, intégration nécessaire de 
l'Allemagne à l'Europe et réconciliation franco- 
allemande (Rejet formel d'une Allemagne 
« neutre» et réunifiée), raisons d'une intégration 
économique et sociale de l'Europe ; avantages de 
la garantie britannique (Portée politique), insaf-
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fisance de l’agence des armements (Absence de 
sanctions), retour fâcheux aux souverainetés 
nationales (Rôle politique de l'E tat-M ajor  
allemand) ; ratification nécessaire pour éviter 
un deuxième échec très grave, mais nouvelle 
étape nécessaire ( Pool réel des armements, 
A ssem blée parlementaire élue, réforme du 
Conseil, de l ’Europe et de la C. E. C. A .) 
[22 décembre 1954] (p. 6715 à 6748). —  Est 
nommé Représentant de la France à l'Assemblée 
de la C .E . C . A .  [20 juillet 1955] (p. 3952).

JARROSSON (M . Guy), Député du Rhône
(1er circonscription) (R . I ).

Son élection est validée [6  juillet 1951 
(p. 5901). =  Est nommé : Vice-Président de la 
Commission des affaires économiques [22 jan 
vier 1953] (F. n° 217), [20 janvier 1955] (F. 
n° 483); membre de la Commission des affaires 
économiques [17 juillet 1951] (F . n° 5)( 
[20 janvier 1953] (F. n° 216), [19 janvier 1954) 
(F. n° 341), [18 janvier 1955] (F. n° 482); 
membre de la Commission de la presse 
[17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 janvier 1953] 
(F. n° 216); membre suppléant : de la Com
mission des immunités parlementaires [27 mai
1952] (F. n° 138) ; de la Commission des 
finances [19 janvier 1954] (F. n° 341), [18 jan
vier 1955] (F. n° 482). —■ Est désigné par la 
Commission des affaires économiques pour faire 
partie, en qualité de membre suppléant, de la 
Commission de coordination pour l ’examen des 
problèmes intéressant les Etats associés d ’Indo
chine [8 juin 1954] (F. n° 394). —- Est nommé 
membre titulaire de cette Commission [1er fé
vrier 1955] (F. n° 491).

Dépôts :

Le 18 décembre 1951, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
faire conférer aux généraux Juin et de Lattre 
de Tassigny la dignité de Maréchal de France, 
n° 2071. —  Le 19 décembre 1951, une propo
sition de loi tendant à ouvrir un nouveau délai 
permettant à certaines catégories de veuves de 
militaires de carrière de demander le bénéfice 
de l’allocation complémentaire prévue par les 
articles 76 el 77 de la loi du 30 décembre 1928, 
n° 2096.— Le 15 janvier 1952, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne

ment à conférer au général Juin la dignité de 
Maréchal de France, n° 2420. —• Le 29 février 
1952, une proposition de loi tendant à prolonger 
l’activité de service de certains fonctionnaires 
d ’une durée égale à celle de leur éviction par le 
Gouvernement de Vichy, n° 2859. —  Le 18 juin
1952, un rapport au nom de la Commission des 
affaires économiques sur le projet de loi (n° 2830) 
autorisant le Président de la République à 
ratifier l’accord entre la France et la Pologne 
sur le règlement par la Pologne des créances 
financières françaises conclu à Paris le 7 sep
tembre 1951, n° 3705. —- Le 12 novembre 1952, 
un avis au nom de la Commission des affaires 
économiques sur le projet de loi (n° 4260) relatif 
au développement des crédits affectés aux 
dépenses de fonctionnement des services civils 
pour l’exercice 1953, Finances et Affaires éco
nomiques (III. —  Affaires économiques), 
n° 4724. •— Le 30 novembre 1953, un rapport 
au nom de la Commission des affaires écono
miques sur le projet de loi (n° 6845) portant 
ratification du décret il0 53-990 du 30 septembre
1953 rétablissant les droits de douane sur cer
tains œufs, n° 7336. —  Le 9 avril 1954, un 
rapport au nom de la Commission des affaires 
économiques sur le projet de loi (n°3199) auto
risant le Président de la République à ratifier : 
1° le Protocole de Genève d ’application pro
visoire de l’accord général sur les tarifs doua
niers et le commerce en date du 30 octobre 1947 
ainsi que les Protocoles qui l’ont modifié et 
complété ultérieurement, protocoles de modifi
cation signés à La Havane le 24 mars 1948, 
protocole de rectification signé à La Havane le
24 mars 1948, protocoles de modification signés 
à Genève le 14 septembre 1948; deuxième pro
tocole de rectification signé à Genève le 14 sep
tembre 1948 ; déclarations signées à Annecy le
9 mai 1949 et le 11 août 1949 —  protocoles de 
modification signés à Annecy le 13 août 1949 —* 
protocole de remplacement signé à Annecy le 
13 août 1949; troisième protocole de rectifi
cation signé à Annecy le 13 août 1949; pro
tocole d’Annecy des conditions d ’adhésion du
10 octobre 1949; quatrième protocole de ratifi
cation signé à Genève le 3 avril 1950; cinquième 
protocole de rectification signé à Torquay 
le 16 décembre 1950; protocole de Torquay, 
annexé à l’accord général du 21 avril 1951 ; 
décisions de Torquay approuvant l’adhésion des 
Gouvernements adhérents du 21 avril 1951, 
déclaration et acte final de Torquay du 21 avril
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